TRANSFORMATION   DES   FONCTIONS   ABELIENN KS .
Les variables £C? y, 5b, t) <££a/il //e<?$ a ar, .y-, '*, u /?#/• /e>
£40/1.9 (22), rfo/?^ fes coefficients sont des nombres entiers assu-
jeltis aux conditions fondamentales
- 60 c;J —
on aura identiqueinent
^Xt?,&,T)) _  .  f («,«<,*, u)
«3»-c,v	»»-M'
Telle est done la nature de la relation entr'e ces deux formes
quadratiques, semblablement compos^es avec les modules G, H, G7
et g, hj gf, que la premiere se change en la seeonde multiplied
par /v, au moyen de la substitution qui transform e les transcen-
dantes ^ aux. modules G, H, G', en des fonctions horaogenes et du
degre /c, des transcendantes analogues aux modules g, A, g*. On
voit ainsi comment vient se presenter eette e*tude arithmcStique de
formes particuliferes a quatre ind^termin^es, ou 1'on n'emploie pas
comme instrument analytique les substitutions les plus generales
entre deux groupes de quatre variables, mais les substitutions par-
ticulieres (22) definies par les Equations (a3), et qui reproduisent
des formes du m6me genre. C'est pre'cise'ment & cette id^e que je
me suis deja trouv^ conduit dans uu autre travail (Journal de
Crelle, t. 47, p. 343), en ayant en vuc l'«5tude purement arithm('-
ti que des nombres entiers complexes a-f-6\/— i J'ai.pu alors
traiter, par les m6thodes propres aux formes binaire*, les princi-
pales questions concernant les formes particulierej a quatre inde-
termin(5es qui titaient 1'objet de mes recherches, et aj outer par la
de nouveaux caraeteres de similitude entre les nombres entiers
reels et les nombres complexes (').
(l) En p0ursuivant les reclierchcs que je viens de rappeler, j'ui obtenu le Lhco-
rcmc suivant, qui offre un nouvel exemple de cetLe analogic:
Les equations a coefficients entiers complexes et en nombre injlnide la forme
az* H- 6sn~J -h. . .-h gs -f- /i = o, pour lesquetles la norme du discriminant (c'est-

